LYCEE RAVEL – Année scolaire 2014 2015 – TERMINALE S2 – DS 1H
Vous choisirez librement de traiter l’un des trois sujets
DUREE : UNE HEURE
SUJET 1. Les contrastes de développement dans le monde
d’après une carte de l’IDH éditée par l’institut
de Sciences Politiques de Lille en 2008
CONSIGNE :
Vous présenterez le document, le situerez dans son contexte et direz quel angle de lecture géographique il privilégie. En quoi faitil (correctement ou non) apparaître une évolution des grandes lignes de clivage utilisées d’habitude pour décrire le monde ?

L’IDH est un indicateur du développement humain utilisé notamment par l’ONU et réputé objectif, dont le calcul est
cependant fondé essentiellement sur la prise en compte du PIB par habitant, mais aussi sur l’espérance de vie et le
niveau d’éducation de la population.
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SUJET 2. La mondialisation par le sport
d’après deux cartes du Manuel Magnard, 2012
CONSIGNE :
Vous présenterez les documents, les situerez dans leur contexte et montrerez qu’ils donnent à voir une lecture culturelle du
monde… mais que celle-ci souligne par ailleurs les limites de la mondialisation et suggère une forte hiérarchisation de l’espace.

2. Le Classement annuel
des puissances sportives

1. Schéma des foyers sportifs majeurs dans le monde

1. Etats-Unis
2. Chine
3. Russie
4. Allemagne
5. France
6. Italie
7. Royaume-Uni
8. Australie
9. Japon
10. Canada

Nota Bene : par « sport anglais » on désigne des pratiques sportives codifiées et organisées
tout d’abord en Grande-Bretagne puis diffusées
largement (telles que le Football ou le Rugby)
et qui auraient vocation à devenir des divertissement universels

536
320
339
301
300
229
205
176
177
151

D’après Havas Sport and
Entertainment, 2010
Le rang des pays est fondé sur le
nombre de médailles (colonne de
droite) remportées dans 52 sports et
1577 compétitions d’importance
mondiale, et leur répartition entre or,
argent et bronze

SUJET 3

extrait du
Manuel Hachette T L, ES
Paris 2012

L’intégration
des
territoires
Dans l’espace
mondialisé

CONSIGNE
Vous analyserez la carte
en montrant le processus
qu’elle entend décrire et
en critiquant sa
représentation de monde.

Un monde dual
Un monde inégalement intégré
Limite Nord-Sud
Interfaces maritimes
majeures

Des flux mondialisés

Pôles de la Triade et villes globales
Périphéries intégrées ou envoie d’intégration

Echanges massifs et préférentiels de
marchandises, capitaux et services..

Métropoles relais dans le Sud
Angles morts délaissés par la mondialisation

Autres flux de toute nature : matières
premières et produits manufacturés, capitaux,
touristes, migrants, technologies

